
8 • MEXIQUE & GUATEMALA

En une pleine semaine, c’est une découverte très complète du monde 
maya mexicain: la magnifique cité de Tulum, le surprenant ensemble 
de Palenque, «oublié» pendant plus d’un millénaire, le célèbre site de 
Chichen Itza... mais aussi les joyaux coloniaux que sont Campeche, 
Merida et Izamal. Un circuit intense à combiner avec quelques journées 
de détente au bord de la mer Caraïbe.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

Yucatan espreso

1er JOUR ARRIVÉE À CANCUN
Accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR CANCUN · CHETUMAL
Route vers Tulum, la seule cité maya construite au bord de la mer puis conti-
nuation pour Coba. Visite du site à vélo et poursuite vers Chetumal, ville-fron-
tière avec le Belize.

3e JOUR CHETUMAL · PALENQUE 
Départ pour le site méconnu de Kohunlich, puis route pour Palenque.

4e JOUR PALENQUE · CAMPECHE
Visite de ce site fabuleux resté caché dans la forêt tropicale pendant près d’un 
millénaire. Ensuite, départ pour Campeche et découverte de cette agréable 
ville coloniale en bord de mer.

6e JOUR CAMPECHE · MERIDA
Départ pour la visite du fabuleux site d’Uxmal, cité de la renaissance maya. 
Poursuite du voyage vers Merida et visite de la petite «capitale» du Yucatan qui 
a conservé beaucoup de son charme d’antan.

7e JOUR MERIDA · PLAYA DEL CARMEN
Route pour Izamal où l’on retrouve le charme discret des petites villes  
provinciales, puis continuation pour Chichen Itza et visite de cet important 
centre cérémoniel. Arrivée à Playa del Carmen en fin de journée.

8e JOUR PLAYA DEL CARMEN
Journée de détente et de baignade.

9e JOUR PLAYA DEL CARMEN · CANCUN 
Prolongation de votre voyage par un séjour balnéaire (nous consulter) ou  
transfert à l’aéroport.
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Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie mentionnée, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en voiture, minibus ou car climatisé.
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux francophones qualifiés.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 (brochure page 8)

Yucatan espreso
Prix par personne – 8 jours dès Cancun • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 2-24 personnes

BS (basse saison)  Les 12 mai et 9 juin.
MS1 (moyenne saison 1)  Les 20 janvier, 28 avril  

et 15 septembre.
Les 17 février et 3 mars.MS2 (moyenne saison 2) 

HS (haute saison)  Les 13 juillet et 11 août.

Prix par personne BS MS1 MS2 HS

en chambre double
suppl. chambre indiv.

 1040.–
 425.–

 1075.–
 425.–

 1120.–
 425.–

 1150.–
 425.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 5-6 personnes
• base 3-4 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1435.–
 1760.–
 2750.–
 395.–
 5495.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Pension complète (sauf le dîner du 1er jour et le déjeuner du 8e jour).
•  Voyage en groupe: guide local parlant le français.
•  Voyages individuels: guide-chauffeur local parlant le français.

Remarque: Voyages individuels: sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de  
catégorie supérieure, «executive» et de luxe. Merci de noter cependant que les hôtels de catégo-
rie «executive» et de luxe ne se trouvent pas forcément partout. N’hésitez pas à nous consulter!

L I  S  T E  D  E  P R  I X
N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

https://www.travel360.ch/destination/mexique


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/mexique
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1257



